
QU’EST-CE QU’UNE MESURE DE PROTECTION ? 
 

Ce sont des mesures judiciaires destinées à protéger une personne majeure qui n’est plus en capacité de le faire elle-
même pour ses intérêts et/ou ses biens personnels. 
Il en existe 3 : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle qui ont des degrés de protection différents. 
 

LA SAUVEGARDE DE JUSTICE est temporaire (1 an renouvelable une fois) et mise en place pour protéger 
immédiatement une personne. 
 

LA CURATELLE a pour rôle de conseiller une personne de manière continue dans les actes de la vie civile. 
 

LA TUTELLE permet de représenter la personne et prendre les décisions dans son intérêt. 

 Pour exercer les mesures : le Juge peut désigner un membre de la famille, un mandataire travaillant pour une 
association ou un mandataire indépendant. 

 
 
 COMMENT FAIT-ON ? 
 

 La personne elle-même, son conjoint, sa famille ou amis proches doivent contacter le Juge des Tutelles au Tribunal 
d'Instance du lieu de domicile de la personne à protéger par simple requête (la retirer auprès du tribunal) et joindre 
un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste des médecins habilités par le Tribunal. 

 Si la famille n’est pas d’accord pour déclencher une mesure ou si la personne n’a pas d’entourage, les professionnels 
(médecin, assistante sociale, infirmiers libéraux…) peuvent être amenés à contacter le Procureur de la République 
par courrier. 

QUAND EST-IL NECESSAIRE DE PROTEGER VOTRE PROCHE ? 
 

Les troubles de la mémoire peuvent engendrer des difficultés pour gérer le quotidien et avoir pour conséquence de 
rendre la personne vulnérable : manque de gestion financière, achats déraisonnés, abus de faiblesse… Lorsque ces faits 
sont constatés, l’entourage ou les professionnels se doivent de protéger la personne.  
La personne peut également avoir besoin d’être représentée pour certains actes : débloquer une épargne, vendre un 
bien immobilier… 
Si les enfants ont procuration et sont d’accord entre eux sur les décisions à prendre, il n’est pas  nécessaire de 
déclencher une demande sauf dans le cas d’une vente par acte notarié.   

LES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE 
 
 

 
 

LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE : une bonne alternative 
 

C'est un contrat qui permet à une personne d'organiser à l'avance sa protection, en choisissant celui qui sera 
chargé de s'occuper de ses affaires le jour où elle ne pourra plus le faire elle-même , en raison de son âge ou 
de son état de santé. 
Le mandat peut porter sur : la protection de la personne, celle de ses biens, ou les deux, 
et peut être confié à des mandataires différents (par exemple, un enfant qui est chargé de la protection des 
biens et un autre chargé de la protection de la personne) 
Il existe différentes formes de mandats ; se renseigner auprès du notaire ou du tribunal d'instance. 
 

Cette formule est particulièrement adaptée aux situations de nombreux malades d'Alzheimer, qui peuvent 
ainsi préparer leur avenir avant de se trouver à un stade avancé de la maladie. 
 


